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DE L’ARCHEVÊQUE
DE P A R I S ;

Qui ordonne des prières publiques dans tout

fon diocefe
,
pour VAjfemblée Nationale.

Antoine-Éléonor-Léon Le Clerc de
JüiGNÉ

,
par la miféricorde divine, & par

la bonté de Louis XVI
, roi des François

,

archevêqye de Paris
, duc de Saint-Cîoud

,

pair de France
, fupérieur de la inaifon de

Navarre
^ aux archiprêrres de Sainte-Marie-

Magdelaine bc de Saint-Severin
, aux doyens

ruraux
, & à tous les fideles de notre dio-

cefe
,

falut bénédiélîon en N. S. L C.

Il n etoit pas donné à l’efprit humain de
prévoir i etonnante 5c falinaire révolution dont
nous fommes tous

, nos très -chers freres o.y
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Içs auteurs 8c les témoins
! Qui l’eût dit

, le

2-4 avrit dernier
, jour où jç vous invitois à

prier pour les états généraux du royaume

,

qu’aujourd’hui je vous exhorterois à prier

pour l’alTemblée nationale ? Qui eût dit que
ce changement fubit s etendrolt jufqu’à nous-

mêmes
, 8c nous forceroit de bannir de nos

mandements ces formes impofantes 8c myf-

térieufes par lefquelles nous rendions éter-

nellement grâce aux papes des biens immen-
fes que nous tenions de la munificence des

rois ? Ces formes abfurdes
, fi utiles cepen-

dant à la confervation de nos révoltantes
^

dignités? Quel homme eût pu penfer que la

raifon 8c la philofophie nous rappelleroienî

enfin nous-mêmes au faint évangile ?

Ah ! N. T. C. F. efi-îl un plus vafte fujet

de réflexions? eil-il un plus puifiant motif

de nous humilier devant le grand Être qui

foutient la religion contre les efforts réunis

de la licence mondaine, 8c de l’ambition-

facerdotale ?

Oui
, nos T. C. F. cette religion fainte

qui
,

de la bafe inébranlable des delTeins de

Dieu
, s’efi: levée pour dominer fur l’univers ,

s’avance à travers les fiecles ôc va dépaffer



Texiflence du monde
^ ceîte religion qui con-

fole riiomme dans fes maux, qui pleure avec

ceux qui pleurent, qui change les privations

en plailirs , les vertus en jouillances
,

qui

ed le refuge du pauvre abandonné
, & l’éter-

nelle réprobation du riche impitoyable
,
qui

fouriî aux jeux des enfants
,
unit les hommes

avec les hommes
, 6c la terre avec les cieux ^

oui, Dieu n’a pu nous la conferver, cette

religion
,
qu’en déployant toute la force de

fon bras i

Les principaux minidres de la religion
,

fucceffeurs indignes de ceux qui avoient de

bonne foi trompé nos peres
,

polleffeurs des

tréfors immenfes que l’antique fuperftinon avoit

accumulés
,

énervés pour toutes les jouiA

fances
,

faturés de tous les plaifirs , & tou-

jours en proie aux convulfions de l’orgueil,

fe font fait traîner dans des chars fomptueux

au milieu des pauvres à qui ils arrachoient

le pain
,
pour le donner à des valets

, à des

chevaux , à des flatteurs
;

ils fe font fait cou-

vrir d’or & de diamants par un cortege d’ef-

claves
J dans îe temple du Très Haut

,
ils

ont porté l’audace jufqu’à s’afleoir ainfl bril-

lantés , fous un dais
,

fur un trône ,
en pré-

fence du Dieu vivant
,
dont le Fils éternel

A 2.
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naquit dans une étable ,
vécut pauvre avec les

pauvres , 5c mourut fur une croix! Si pour fe

fouftraire à l’indignation des peuples ,
ils ont

quelquefois donné l’aumome 9
ils faifoient

proclamer leurs charités dans les carrefours

,

dans les places publiques ,
ils choililToient

leufs dévots ou leurs feéfaires ,
& le pauvre

honteux 9
l’ami de J. C. 5

mourou de faim

& de mifere fur de la paille empruntée ! A

rutile hiérarchie établie par les faints apôtres

,

ils ont fubftitué les ridicules diftiné^ions ;
à

' la vocation générale de J. C. , ils ont fait

fuccéder la criminelle acception des perfon-

nes ;
ôC à la honte de la plus aveugle crédu-

lité même ,
on a connu un haut & bas facer-

doce 9
comme fi dans le plus haut degre d élé-

vation pour l’homme ,
il pouvoît encore fe

trouver d’humiliantes différences ! tî.t au mé-

pris de la religion ,
qui nous montre dans

un peu de boue , le principe de tout le genre

humain ,
il a fallu ,

pour être admis à l’épif-

copat 5
prouver qu’entre foi êC la fange origi-

nelle ,
il avoit exifté trois ou quatre fortunés

pareffeux ,
jouifTants du privilège de ne rien

faire ^
ou plutôt de faire du mal !

Ce facerdoce primatial 5
ce haut cierge ^

il

eft temps de le dire ,
il eft temps que les



( s 1

mandements parlent comme la vérité ^ ce

haut clergé difpenfé d’être inftruit
, peu dif?

pofé à le devenir, a relégué les études & les

étudiants dans les colleges
,

a cefTé de célé-

brer les faints myfteres , n’a plus annoncé

l’évangile de Dieu aux pauvres ! Quelquefois

feulement , & félon les circonftances exi-

geantes, des écrivains fanatiques compofoient

pour un peu d’argent
,
un tilTu d’injures contre

la philofophie 6c les philofophes, de paflages

latins tirés & cités au hafard
,
de phrafes dé-

coufues , d’idées incohérentes , de menton-

ges flatteurs & de vérités fublimes ;
l’évêque

fignoit le tout fans le lire , & cela s’appelloit

un mandement ! Le haut clergé s’étant em-

paré de tous les biens ,
s’étant débarraffé de

fes fondions fur le clergé pauvre 6c merce-

naire : le baptême ,
la pénitence , le mariage ,

le faint viatique , l’extrême- onétion ,
toutes

ces grâces du Très-Haut font devenues une

marchandife ! On a payé la parole de Dieu î

On a vendu , on vend encore
,
ô comble de

profanation ôc de facrilege ! on vend encore

le corps & le fang de N. S. J. C. ! on die

la mefle pour de l’argent.

Abandonnant les peuples qui leur ont été

confiés , n’a-t-on pas vu nos freres les cardi-

A 3
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fâaux

5
les archevêques, les évêques, pludeufs

curés de la capitale même
, s’immifcer par

ambition dans les intrigues les plus déshono^

rantes
5 8c par intérêt dans les projets les plus

contraftants avec le bien publie? A Dieu ne

plaife
, N. T. C. F. que nous foyons forcés

jamais de mettre fous vos yeux la lifte nom^

breufe 8c effrayante de tous ces pervers qu’un

cara61:ere facré n’a pu fouftraire à la vengeance

divine ! Mais de quel déluge ‘ de maux leur

dangereux exemple ne vous a-t-il pas accablés

,

8c combien vous avez droit de dire avec le

prophète : tout le mal ejî venu du fancîuaire !

omne malum à fancîuario? Oui
,
notre luxe ,

celui que nous avons introduit dans le temple

de Dieu
,
dans le culte de la religion

,
notre

avarice ,
notre ambition , nos débauches ;

oui, nos T. C. F. je vous le dis., je vous le

dis en pleurant devant le Dieu qui ne méprifa

jamais un cœur brifé de repentir : voilà les

caufes funeftes de ce que vous avez fouffert ,

de ce que vous fouffrez encore.

De proche en proche
, l’exemple de tous

les crimes a rendu tout le clergé coupable.

Nous étions conftituésen dignité
,
nous étions

élevés le peuple nous a vus
,

le peuple a

prononcé fur nous : le peuple s’eft ligué pou^
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déferrer l’étendard de la croix : les pâfteurs

ont été frappés
,
ôc les brebis alloient fe dif-

perfer
5
& le, grand 6c le faint édifice de là

religion cimenté du fang de J. C.
,
cimenté

du fang de tous fes glorieux martyrs
,

allôic

s’écrouler
;

les portes de l’enfer prévaîoient

contre lui..,. Ah ! n’en doutons pas
,
N, T. C. F.

la main de Dieü^eft ici : je la vois , & je me
proflerne

5
je la vois répandre parmi le peuplé

les éternelles lumières de la raifon ,
les axio-

mes de la faine philofophie je la vois malgré

nos efforts pour empêcher l’homme de peii-

fer , malgré notre acharnement à tourmenter y

à perfécuter les hommes de génie, à armer lé

bras féculier contr’eux
;
je la vois

,
dis-je

,
pro-

téger ceux-ci contre nos cruelles intrigues, SC

contre notre puiffance ufurpée... ! Tout chan-

ge ! Un jour terrible pour notre ambition

,

doux pour l’humanité
,

fait enfin reflbrtir du

milieu de nos faufles vertus, toute la noirceur

de nos deffeins cachés, tous nos ténébreux

moyens de parvenir à une criminelle éléva-

tion ,
éclaire tous les titres frauduleux de nos

immenfes pofTefîions
\ & ne nous laifle avec

le caraâiere ineffaçable ÔC facré de miniftres

de l’évangile
, que l’éternel remords d’avoir

©fé le profaner î

A 4
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Affîs parmi les grands de la terre puilTants

jufqu’à dominer les rois , nous avons dit dans

les accès de notre démence : notre régné ne

finira qu’avec le monde ! Nous avions oublié

cette parole du prophête-roi
:

j'ai vu Cimpie

élevé en gloire comme les cedres du Liban
;
je

n'ai fait que pajfer ,
il n'étoit déjk plus»

Mais
5
N. T. C. F. non -feulement la raifoa

& la philofophie ont éclairé les peuples
,
non-

feulement l’efprir humain à force de travail

s’eft élevé à la fimplicité de l’évangile
,

a re-

connu 2< goûté fa morale divine, l’a oppofée

fortement dans l’opinion, au fordide intérêt,

à l’orgueil qui nous diâioient des crimes :

mais aufîi
, & par une volonté particulière de

celui qui dirige tous les événements de ce

monde
,

les befoins' du gouvernement , des

abus de toute efpece à réformer, des maux

de tout genre à guérir
, ont appellé de toutes

les parties de la fi'rance , & réuni dans un

même lieu, fous les yeux d’un rois que l’Eter-

nel avoit choifi pour être le rellaurateur de la

liberté Françoife
,
les puiiTants régénérateurs

de ce beau Royaume. A la voix de Louis XVI

,

ils ont quitté leurs états
,
abandonné leurs

biens, leurs femmes, leurs enfants
,
& fe

, font
,

pour ainfi dire
,

expatriés dans leur
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patrie afin' de la fauver. Oui
,
N. T. C. F.

tous les progrès de la raifon ,
tous les efforts

de l’opinion étoient inutiles fans les états gé-

néraux..

A

ce mot ,
à ce mot déformais

banni de notre hiftoire ,
à ce mot qui avcr-

tiffoit chaque ordre en particulier de fe con-

folider
,
de fe concentrer, de ne défendre

que fes privilèges & fes diftinéfions j
ace mot

qui légiiimoit parmi des freres toutes les odieu-

fes différences
,

l’Idée de la révolution fe pré-

fente à moi toute entière. Il a’efl: donc plus

d’états généraux ! L’élite de la nation réunie

s’appelle donc maintenant Vajfemblée natio-

nale ! Devant cette affemblée augufte ,
tous

les rangs
,
toutes les diftinéfions ont difparu ,

& la fraternelle égalité efl reftée feule
,
pour

s’occuper du bonheur de tous les François !

L’idole pecori-féodale , cette monftrueufe &
imbéciile pagode qui mangeoit le pain des

pauvres & leur fuçoit le fang , a été brifée ^

tous les droits abfurdes ÔC tyranniques ont été

anéantis
,

les véritables
, les feuls droits de

l’homme ont été reconnus 6c déclarés
,

la li-

berté légale a rangé vingt-fîx millions de freres

£bus fes drapeaux^ les talents ôc le mérite ont

réclamé 6c obtenu les auguftes fondions
, les

emplois honorables
,

dont l’ignorant orgueil
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leur avoît fermé l’entrée
^ l’énergie de refpé*:

rance s’eft emparée de tous les efprits
j le

défir commun du bien
, ce défir fi long-temps

étouffé par l’ariftocratie
, s’eft changé tout à

coup en un faint enthoufiafme qui a échauffé

tous les cœurs ; l’ariftocratie elle-même a été

écrafée
^ des milliers de bourgeois font devenus

des héros citoyens
; toutes les parties de la

legiflation ont été difcutées
, approfondies ;

la réforme des loix a été, finon achevée
,
du

moins favamment utilement indiquée
; ÔC

ce que tous les potentats de l’Europe réunis

n’auroient ofé tenter il y a cent ans
, s’eft

opéré en trois jours !... Les biens du clergé

ont été déclarés appartenir à la nation. Oui

,

N. T. G. F.
,

je le répété
,

la main de Dieu

eft ici.

Gardons-nous bien de ne pas reconnoître

fes premiers bienfaits, ces bienfaits inouis

qui follicitent fi puiffamment toutes nos ac-

tions de grâces , & de l’enchaînement def-

quels va réfülter pour la France , le bonheur

le plus défirable dont on puiffe jouir fur la

terre.

Je dis renchamement des bienfaits de Dieu v

car
, N. T. G. F. j’ofe vous l’affirmer

,
fans le

décret de l’affeinblée nationale, qui prononce
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que les biens du clergé appartiennent à h na-

tion ,
le clergé reftoit corrompu ,

& la révo--

lution étoit inutile. Ceci n’a pas befoin de

preuves. Qui ne fait en effet qu’il n’y a points

de loix utiles fans les bonnes mœurs
;
qu’il

n’y a point de bonnes mœurs fans la reli-

gion
,

6c que la religion eft méprifée quand

fes miniftres font méprifables? Adorons donc

les deffeins de Dieu même dans les décrets,

de l’affemblée nationale. Ne regardons plus

les illuftres membres de cette affemblée
,
que

comme les glorieux inftruments dont la Pro-

vidence a voulu fe fervlr pour rappeiler à elle

les miniftres de la religion
,
pour conferver

la religion elle-même, régénérer les mœurs,

ÔC terminer à l’avantage de la France
,
une

révolution à laquelle rien n’efi: comparable'

dans riiiftoire de tous les (îecles.

Mais , N. T. C. F.
,
quel funefte fouvenir

vient fe mêler aux motifs de la refpeélueufe

éternelle reconnoiffance ,
de la vénération'

tendre que nous devons à nos illuftres repré-

fentants ? Quelles baffes intrigues n’avons-

nous pas employées ? Que de refforts crimi-

nels
,
que d’orgiieilleufes- fupplications

,
que

de mêdifances
,
que de calomnies

,
que de>

flagorneries infidieufes
,
que de careffes ram-^
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pantesj quel patelinage myftiquè J que de'

dlfcours, que de mandements menteurs
,
que

de motions infînuantes & incendiaires
,
que

d’infultes à J. C. , Sc à fon faint évangile

n’avons>nous pas mis en ufage pour tâcher de

conferver nos grandeurs & notre or ? Pour

appuyer l’ariftocratie des deux foi-difants pre-

miers ordres, dont nous nous intitulions le

premier pour nous oppofer à la réunion de

ces deux ordres à l’aflemblée nationale ! à

TafTemblée nationale
,

qui s’étoit conftîtuée

îes repréfentants de la majeure partie de la

nation
,
que notre infolence appelloit tien

état depuis mille ans ! Que de lumières
,
que

de fagacité
, que de courage

,
que de patrio»

tifm^ n’ont pas montré ceux qui ont décou-

vert 6c déconcerté nos trames infernales ! Ah 1

fans doute l’aflemblée nationale auroit acquis

moins de gloire devant Dieu devant les

hommes ,
fi nous euflions feulement connu

l’apparence de la probité.

. Après tout
5

N. T. C. F. quoique notre

crime doive toujours refter devant nosjyeux ,

quoique nous nous foyons oppofés à la ré-

volution qui nous rend à l’exercice de nos

fondions
,
pouvons -nous cefler ces fonc-

tions auguftes
,

le fincere aveu de nos fau-
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tes ,
ne doit-il pas défarmer votre indignatioft ?

Et d’ailleurs ,
N. T. C. F. dans ce grand

crime de léfe-nation ,
tout le clergé n’étoit

pas coupable ,
la douleur m’égaroit^ ôc cette

intéreffante partie du corps facerdotal
,

ces

bons curés de campagne ,
ces bons pafteurs

qui ne font point mercenaires , à qui les brebis

appartiennent ,
Bc qui donnent leur vie pour

elles , ces hommes félon le cœur de Dieu ,

dont les fentiers font toujours droits ÔC la vo-

lonté toujours pure parce qu’ils n’ont ni ri-

chefTes jni ambition^ qui fon tout-à la-foisjpoiir

le bien ôc l’édification des pauvres^minifires du

Dieu de miféricorde ,
médecins & avocats ;

Sc deux ou trois curés de Paris
,

que je ne

nomme pas ,
de peur d’alFe£l:er leur modeftie

,

ôC dont les noms font gravés dans le cœur des

bons citoyens ,
& ces miflîonnaires ,

ces

vrais fucceffcurs des apôtres ,
dont ils ont

confervé toute la fimpliciié ,
qui ne s’inftrui-

fent dans les faintes écritures ,
dans les lan-

gues étrangères ,
que pour aller porter la foi

& Inhumanité aux extrémités des deux mon-

des
5

ces âmes embrafées de famour divin ,

ces âmes privilégiées, dont les ferventes priè-

res s’élevoient du milieu de la retraite
,
jufqu’au

trône de Dieu, hâtoienî le moment heur
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ïeuK où la lumière de l’évangile devoir enfiij

chafler les îénebres de nos paffions j
croyez-

vous ,
N. T. C. F. qu’il foit jufte d’adrelîer à

cette portion des miniflres de l’évangile que la

corruption n’a pas infeâée ,
les reproches que

nous avons trop mérités ! Non ,
vous ne le

croyez pas. Nous vous l’avons dit pluiieurs

fois
5

cette grande ville eft le centre de l’erreur

3c des crimes : mais nous devons ajouter aulîî

quelle eft le foyer de toutes les lumières ,
5c

le fiege de l’équité.

Laiftbns-dooc les irréconciliables ennemis

de la religion aceufer tout le faeerdoce 6c la

religion elle-même , des fautes de plufteurs

d’entre nous: & prenez y garde, N. T. C. F.

cette acciifation eft plus infîdieufe que vous

ne penfez peut-être : elle eft d’une fceléra-

teîTe réfléchie qui afFeae de fe tromper pour

pouvoir tromper les autres.

Ah ! N. T. C F. fl vous étiez trompés ,
fi

les ennemis de la religion vous avoient per-

fuadé que la religion eft coupable faufte ;

s’ils vous ont réduit à cet incrédule aveuglement

qui banni la foi ,
dites-nous qui eft-ce qui a

pofé les bornes de l’univers ? Quelle main a

fufpendu les étoiles audeiTus de nos têtes ,
a

fixé dans un centre confiant Sc variable ce
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corps d’une lumière fans aliment, autour du-

quel rélipfe que nous habitons
, cette terre qui

engloutit tour-à*tour voit naître nos erreurs

,

eft dans une rotation continuelle & calculée ?

Qui eft'Ce qui a peuplé le vafte fein des mers ,

les immenfes plaines du ciel
,

la furface
,

les

entrailles de la terre d’animaux vivants ? Qui

eft-ce qui a créé l’homme ? Qui efl-ce qui lui

adonné le défir de l’immortalité ? Que devien-

dra-t-il après fa mort ? Qui eft-ce qui a créé

la vertu ôc di 61:é les devoirs de l’homme ?

Dites-nous dans quelle contrée du monde ,,

dans quelle partie de la terre entière il a exifté ,

il exifte un livre auftî iimple
, aulîi fublime

que l’évangile? Montrez -nous dans toute

l’hiftoire ancienne ôc moderne le prototype
,

,k modèle de N. S. J. C. ou le femblable de

cet homme-Dieu ? Si vous regardez l’hiftoire

de J. C. comme inventée à plaifir
,
dites-nous

donc quel eft le génie humain qui auroitpu in-

venter ce dont l’humanité ne donne aucune

idée
, ne laifte aucun veftige ? Si la religion eft

faulTe
, dites-nous donc enfin quel eft le témoin

& le juge des crimes fecrets ? Quel eft le ga-

rant du ferment que l’on peut parjurer fans,

craindre les hommes ? Quelle eft la fanéiion

des loix ? Quelle eft la garde des mœurs ?

Quelle eft la confolation de ceux qui foulfrent
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ici-bas ,
pour lefquels la vie ne femble être

qu’un enchaînement de maux ? Qui eft-ce

qui efliiiera les pleurs de la vertu affligée l

Qui eft ce qui bannira le défefpoir du cœur

de l’innocent envoyé au fupplice?

Oui
,

N. T. G. F. la répoafe à toutes ces

intérelTantes queilions 9 à ces queftions de la

folution defquelles dépend notre bonheur

même fur la terre , ne fe trouve que dans

l’évangile ^ & fi par humeur contre fes minif-

très i,
vous abandonniez la religion de vos

peres ,
vous tomberiez dans cet abîmes d’er-

reurs ôC de menfonges où vous ne trouveriez

qu’incertitudes 6c découragement pour l’efprit,

indifférence Sc féchereffe pour le cœur. Vous

feriez injuftes Sc ingrats envers votre Dieu

,

qui n’a commandé dans fa fageffe cette révolu-

tion inouie que pour nous rappeller tous au

faint évangile , 5c nous forcer à rendre les

plus éclatants témoignages à la divinité de J. G.

Mais 9
non ,

vous ne ferez ni injuftes ,
ni in-

grats ;
vous n’en croirez point les ennemis

de la religion, ou plutôt ceux qui voudroient

vous ravir les fruits de la révolution , ôc vous

priver de fes précieux avantages.

Je dois encore ,
N. T. G. F. ,

vous pré-

venir contre une des plus dangereufes infinua-

tions
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tbns de ces ennemis de la religion 8c de la

révolution : connoilTez toute leur perfidie.

AfFecfant Tamour de Tordre 6c de la paix ,

regrettant en apparence le calme qui rcgnoit

dans la France avant cette révolution , ce

calme qui n etoit que celui de la terreur ^

qui n’étoit qu’un filence de mort
,

paroilTant

oublier- tous les _maux honteux fous le poids

defquels le François gémilloit fans ofer fe

plaindre ,
tous les abus ,

toutes les vexations

dont le peuple éroit écrafé , ils ont Taudace

d’infulter aux décrets de Taffembiée nationale,

qui rendent Thomme à fa dignité primitive ,

Sc le protègent contre fous les ufurpateurs de

fes droits. D’un bout à l’autre de la France ,

difent-ils ,
tout eft bouleverfé i, maintenant

,

tous les rangs
,

tous les états font anéantis ,

on ne voit par tout que ruines
,

que débris :

le peuple fe dit libre
j

il eft plus efclave plus

malheureux quejamais: le numéraire a difpa-

ru ,
chaffé par un papier frêle 5c menteur ; le

commerce ôC les arts font abandonnés -, les

loix font muet'tes ,
les tribunaux n’exident

plus ,
8c le roi lui-même efl au milieu de

Tinfurreêfion générale
,

fans pouvoir fans

autorité. C’eil donc ainfi
,

lâclies arillocra-

tes
5

reftes impurs de nos derniers tyrans,

B
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c’eft donc ainfi que tout en vous débattant

dans la poulTiere où vous allez expirer ,
vous

exhalez en poifons vos derniers foupirs 1 Non,

dangereux égoïftes, infâmes concufTionnaires,

corrupteurs adroits des grands du monde, où

grands indignes de l’êcie : non ,
il n’y a rien de

bouleverfé que vos criminels defleins ^
je vois

au contraire l’empire de l’ordre s’établir mal-

gré vous
,

les rangs conferver leur dignité ,

la reprendre ,
parce que le mérite va les ac-

compagner 5c les obtenir \
le peuple devenu

libre ,
parce qu’il n’obéira plus à vos caprices

,

qu’il ne fera plus fournis qu’à la loi
j

le peu-

ple déjà plus heureux dans l’efpoir aflliré de

jouir d’une maniéré plus légale encore de la

liberté légale dont il jouit déjà :
je vois toutes

les provinces, toutes les villes
,

tous les ci-

toyens ,
tous les freres de notre grande fa-

mille ,
faire avec gaieté les plus pénibles fa-

crihces ,
les plus généreux abandons à la

chofe publique ;
ÔC fi le commerce a bien pu

conferver une exigence fous le joug du def-

potifme , à quelle profpérité ne va-t-il pas

s’élever fous le régné de la liberté ? Les loix !

quand leur puilfance a-t-elle été plus grande,

.

plus impofante
,
que lorfqu’elles fe font occu ,

pées d’organifer les tribunaux, d’y parler elles-
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mêmes ,
lorfque leur voix forte & fonore

retentit dans tous les cœurs 1 Et le roi 1 L©

roi ! comment ofeZ'Vous prononcer encore ce

nom facré, qui ne rappellera plus ou ne fera plus

craindre les forfaits miniftériels^ce nom qui ne

fera plus le mot de-ralliement de toutes les fang-

fues
,

de tous les voleurs du pauvre & du

cultivateur ;
ce nom chéri qui ne fera plus

couler dans la chaumière ,
dans la cabane de

l’indigent d’autres larmes que celles de la joie

Sc de la reconnoiffance ^
ce nom qui ne ligni-

fie plus pour nous que le pere commun de

vingt-lîx millions de freres
,
6c le rellaurateur

de la liberté Françoife ?... Le roi 1
peut il

être jamais plus grand
,
plus piiiflant que lorf»

que la volonté, le vœu ,
les refpeâ:s la recon-

noîlTance de tous les François ,
femblent lui

donner tous les jours la couronne ,
le

créer monarque à tous les inftants de fa vie ?

Ne perdez donc pas courage ,
N. T. C. F. j

que vos cœurs' ne foient point abattus par de

faulTes terreurs, pat les mauvais difeours que

vos ennemis répandent encore parmi vous»

Soyez fermes dans la foi
,

inébranlables dans

la confiance que vous avez jurée au Dieu qui

vous protégé d’une manière aulîi éclatante ,

au Dieu qui vous rappelle à la liberté ,
à la
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religion. Confefvez cette liberté qui vous eft

offerte, en vous foumettant à la religion qui

vous efi: rendue ^ aimez*vous , aimez-vous
,

N. T. C. F. , aimez vous les uns les autres

,

& foyez pour jamais unis de toutes les extré-

mités de la France
,

dans la religion & dans

îa liberté.

O mon Dieu , daignez fixer dans le cœur

des François tous les bons fentiments que

vous leur avez infpirés : augmentez en eux

,

s'il efi; pofiible
,

la patience de la raifon , le

courage de la vertu
,

l’énergie du patriptifme

,

l’amour de la liberté
,

la concorde , Tunion

fraternelle : donnez-leur le mépris , l’horreur

de ce luxe effréné qui a fait tant de crimes
^

le confiant amour du travail de lafimpli-

cité qui crée toutes les vertus : que les grands

s’honorent de leur application à devenir enfin

des hommes, que les foibles & les pauvres ren^

contrent par- tout la .proteftionbienveilante,

la bienfaifante humanité
: que vos plus ineffa-

bles çonfolatipns
, ferablables à la rofée du

ciel
,
pénètrent le cœur de notre bon roi, le

garantiffent de toutes les douleurs
,
de toutes

les amertumes que les événements fâcheux ,

^ plus encore , les perfides ennemis- de la

^évolutions pourrpient lui faire éprouver i
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foutenez ,
nous ^ vous en conjurons ,

foute-

nez de toute la force de votre bras le cou-

rage des Gardes-nationaux
,

qui veillent à la

confervaiion de fa perfonne facrée ,
de fa

perfonne plus que jamais chétie
,

qui veil-

lent à la confervation
,

à la fureté de

fon aflemblée nationale : pour défendre ce

roi
,

pere de fon peuple
,
pour défendre

les repréfentarîts de la nation & protéger

les décrets que vous leur avez infpirés

,

montrez-vous encore le puiiïant Dieu des ar-

mées: mais , ô mon Dieu ! vous qui êtes la

fource de toute clémence , verfez dans le

cœur de mes chers diocéfains
,

l’indulgence

que je les fupplie de m’accorder pour les

fautes où mon efprit féduit entraîna mon

cœur innocent
,

pour des fautes que je dois

pleurer toute ma vie
^

qu’ils foient miféricor-

dieux, afin d’obtenir miféricorde , 8c que dès

ce moment
,

la charité compatiflante achevé

le tableau de toutes les vertus.

A ces eau Tes , & fans en avoir conféré avec

nos vénérables freres les doyens
,

chanoines

chapitre de notre églife métropolitaine ,

defquels la plus affligeante diftance nous

fépare
,
nous ordonnons

î^. Que tous les dimanches 6c fêtes
,

le
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’Domlnz falvum fac regem foit chanté avant

après les grand’meües
^

avant ôc après

les vêpres
5 à compter du dimanche 6 du

préfent mois
,

à toujours.

2 ®. Que le pfeaume XCVIÎ ,
commen-

çant par ce verfet
,

cantate Domino cantlcufn

novumj quia mirabilia fecit ^
foit chanté tous

les matins dans les églifes paroifïîales ÔC

autres,

3
®. Que dans toutes les églifes paroiHiales

3c autres ,
l’on récite foir Bc matin cette priere

en François : Seigneur ,
protégei laffemblée

tiationale contre les arijlocrates ;
continue^

d'éclairer fes augnfics membres , & que fes dé-

crets durent autant que le monde que vous ave^

créé ,
autant que les rois que vous nous don-

nerei encore dans votre miféricorde.

Si mandons aux archiprêtres de Saînte-

Marie-Magdelaine ôC de Saint- Severin ,
6c aux

doyens ruraux de ce dlocefe ,
que ces préfen-

tes ils aient à notifier à tous abbés ,
prieurs ,

curés
5
fupérieurs 5c fupérieures des commu-

nautés féculieres êc regulieres ^
aux foixante

diftrias de la ville de Paris ,
à ce qu’ils n’en

ignorent ,
les obfervent & fafient obferver

par les perfonnes que la raifon 5C la religion

leur ont foumifes.
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Et fera notre préfent mandement, lu,

publié & affiché par*tout où befoin fera.

Donné à Chamberiin , le premier décem-

bre 1789.

Si^né pour M ON s ^ i GN E U

PHISI-RELIGîO-ALETHOPHÎLEv




